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La Mutuelle engagée pour votre santé

bonnes raisons de choisir 
Mutuale :

Des agences de proximité

Des permanences animées par un(e) 
conseiller(ère) dans votre commune

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique, auditif) 

L’accès à la téléconsultation

Les

- Pas d’exclusion d’âge

- Pas de questionnaire médical

- Pas d’évolution du tarif après 50 ans

- Une assistance vie quotidienne

Mutuale, La Mutuelle Familiale régie par le code de la mutualité, soumise aux dispositions du livre II de ce même code et immatriculée sous le numéro SIREN 775 369 887. 
Siège social : 6, rue Galilée – Parc A10 Sud 41260 La Chaussée St Victor - Crédits Photos  Istock et Mairie ©Benoit Croisy

Sophie GUILBERT  

Renseignements et prise de rendez-vous : 

Découvrez notre offre Mut’Village sur www.mutuale.fr
et obtenez votre devis en 2 minutes

agence.grandcouronne@mutuale.fr02 54 56 41 41

Permanences
sur rendez-vous

GRANVILLE
L’AGORA - Saint-Nicolas

LUNDI 19 AVRIL
VENDREDI 07 MAI

10h30 - 16h00

Mutuale, La Mutuelle Familiale vous présente la Mutuelle Communale, une gamme 
de prestations spécifiques étudiée au meilleur tarif pour les habitants de la 
commune de Granville.

PERMANENCES
MUT’VILLAGE



GAMME MUT’VILLAGE
Une mutuelle proche de vous

Profitez d’une gamme de prestations au tarif maitrisé, pour tous les habitants 
d’une même commune.

Des permanences animées par un 
conseiller dans votre commune

Une prise en charge de prestations non 
remboursées par la Sécurité sociale

Une assistance vie quotidienne

Pas d’évolution du tarif après 50 ans 

L’accès au fonds d’action sociale

L’accès à l’application mobile Mutuale

AVANTAGES PRÉVOYANCE*

Lors de nos permanences nos 
conseillers(ères) mutualistes vous  
présenteront les garanties prévoyance 
dont les garanties vie quotidienne, 
les garanties décès et les garanties 
d’indemnités journalières. Ces 
dernières prennent le relais pour 
compléter vos revenus en cas d’arrêt 
maladie ou d’accident du travail.
*Mutuelle assureuse : MGP Mutuelle Générale de Prévoyance 
INSEE n°337 682 660

GARANTIES

Une garantie 100% responsable

Un reste à charge zéro pour certains 
équipements (dentaire, optique et auditif) 

Un choix parmi 3 niveaux de garanties 
adaptées

Des tarifs maitrisés

La garantie obsèques

Agence Mutuale de Grand-Couronne
8 chemin de l’Antenne

agence.grandcouronne@mutuale.fr


